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Un véritable engagement

pour les Femmes, par des Femmes

Depuis plus de 10 ans

Au Moulin Rose
a pour mission de
Révéler les Femmes
et leur permettre
de voir la Vie en Rose

Spécialiste en vente à domicile et n°1 de l’Univers
Féminin depuis 10 ans, la fameuse marque au corset
offre aux Femmes une véritable bulle de bien-être,
de douceur, de gourmandise, d’amour dans laquelle
tous leurs plaisirs sont mis à l’honneur avec glamour.
Associez des produits irrésistibles qui chouchoutent
les Femmes et une activité de VDI qui révèle leurs
compétences et vous obtenez le cocktail parfait :
celui de la Vie en Rose.
Des milliers de Femmes incarnent au quotidien cet
état d’esprit dynamique, moderne et pétillant : une
véritable communauté “d’Egéries qui déchirent”
toutes réunies par la même passion, épanouies et
animées par le fameux “Pink Power” de la marque.

La vie en rose, un métier épanouissant,
des produits de haute qualité,
une grande famille.
Valérie (55)
Partage,

découverte de soi et
des autres, bonheur et union
autour d’une soirée.
Marine (69)

Une entreprise qui me permet
d’être moi-même, de faire quelque
chose qui me fait plaisir et me fait
sentir plus femme que jamais !
Ludmillia (45)

Un moyen de m’évader
et de réaliser mes projets.
Christelle (95)

Ma seconde famille,
un job de rêve.
Audrey (57)

La joie de vivre, un esprit de famille
et un plaisir à travailler pour cette
société qui déchire.
Kathia (67)

le pink
power
c’ est quoi ?

Une parenthèse
enchantée.
Céline (64)

Rencontre avec Stéphanie Dias

Une fondatrice engagée et passionnée
Au Moulin Rose, c’est avant tout l’histoire
d’une femme : Stéphanie Dias
Femme de 40 ans et maman de deux enfants, son parcours
se caractérise par un terme précis : l’audace. L’audace
d’une femme à la passion d’entreprendre qui décide en
2006 de se consacrer à l’univers de la féminité et des plaisirs
du couple en créant : Au Moulin Rose.
À l’époque, le nom de la société respire déjà l’amour et la
passion : « Au Moulin » est un beau clin d’œil au lieu du
mariage de Stéphanie, quant à « Rose », en plus d’être
une de ses nuances préférées, c’est également la couleur
symbolique de la féminité.
Au Moulin Rose va, au fur et à mesure de son évolution et
des intuitions de Stéphanie, connaître plusieurs histoires pour
finalement devenir la marque créatrice, n°1 de l’univers
féminin, plébiscitée par les médias, primée par la Fédération
de la Vente Directe et représentée par plus de 4500 Egéries
en Europe.

« Mon histoire c e’ st aussi celle de milliers de vendeuses à domicile. Au Moulin Rose
vie
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tout en apportant un bien meilleur niveau de vie à leur famille. Vu sous cet angle,
vente à domicile est pour moi d’ utilité publique. »

Stéphanie Dias

Du travail, de la revalorisation, se sentir
utile et faire des connaissances.
Rose Blanche (70)

Une marque féminine et moderne qui me
permet d’entrer en contact avec d’autres
femmes et de les aider à améliorer ou
retrouver leur sensualité et leur féminité.
Aurélie (13)

Un état d’esprit, être
positive, se sentir belle,
avoir confiance en soi.
Elvina (60)

au moulin rose,
c’est aussi un staff
dynamique et soudé

10 ans de succès

Expertise, Qualité, Créations originales

UN UNIVERS

Une marque avant-gardiste
Depuis ses débuts, la marque n’a eu qu’un seul objectif en tête : séduire par la différence.
Cette différence s’est clairement affichée dès 2006 par un code couleur rose assumé.
Une idée concluante qui s’est finalement répandue, laissant à la marque son statut
de précurseur, de lanceuse d’idées neuves et d’experte du secteur. Toujours dans ce
même esprit de différence, Au Moulin Rose a inventé le métier d’Egérie VDI : inimitable
et merveilleux !

Cosmétiques

Jeux

Entreprise française et produits exclusifs
La différence d’Au Moulin Rose passe également
par son offre produits : des créations originales
multi-gammes, résultat des envies et du 6ème sens
de Stéphanie Dias, ne centrant pas uniquement le
bonheur de la Femme sur sa sexualité, mais sur tous
ses plaisirs, de la séduction au bien-être. Un travail
d’orfèvrerie du plaisir réalisé par notre bureau des
tendances avec des exigences qualité élevées.

COMPLET
Accessoires
d ’intimité

Lingerie

Au Moulin Rose c’ est aussi :
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Cosmétiques, lingerie, accessoires, bijoux, un univers complet
Une croissance continue et récompensée
Une reconnaissance soulignée par la Fédération de la Vente Directe
Des valeurs fortes, positives et humaines
Une grande communauté de femmes unies par la même passion
Des opportunités d’activité et de carrière pour s’épanouir et entreprendre

marque chouchoute des médias et des blogueuses influentes

Une nouvelle vision
de la vente à domicile
Depuis toujours, il tenait à cœur à Stéphanie Dias de rétablir la véritable image de
la vente à domicile en modernisant le concept et en mettant en avant ses valeurs
de véritable partage, de découverte, d’instants de bonheur et de complicité.

« Il faut évoluer avec son temps, s’ adapter aux besoins de la clientèle. Notre
vision de la Vente à Domicile chez Au Moulin Rose est particulièrement
gratifiante et valorisante.
Nous souhaitons vraiment faire comprendre au grand public que notre
façon de travailler est basée sur une expérience cliente agréable et inédite :
nos Egéries sont là pour partager leur passion de la marque et des produits,
pour transmettre des conseils, pour donner envie aux gens de découvrir des
produits géniaux, pour permettre aux Femmes de s’ épanouir et de partager
des moments inoubliables entre amies.
C’est donc pour cela que nous avons décidé de réinventer la Vente à Domicile
made in Au Moulin Rose. Désormais, Au Moulin Rose c’ est bien plus que de
la Vente à Domicile, c ’est du Liking Social. » Stéphanie Dias.

LIKING Social

PINK

party

Aimer, faire aimer et partager

Aimer une marque
Aimer des produits
Aimer les gens
Aimer son métier
Aimer partager
Aimer conseiller
Faire aimer

Rencontres
Echanges
Partage
Convivialité
Service
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la vie en rose

au service des Femmes

Une marque

récompensée
Prix de la fédération de la vente directe - 2014

Egérie nf : Femme heureuse et épanouie qui incarne
la marque Au Moulin Rose et son art de vivre la Vie en
Rose. A pour rôle de faire connaître une marque
exceptionnelle et des produits irrésistibles. Bien
plus que du simple commerce, chaque Egérie gère
sa propre entreprise de partage social et modulable.

“Au Moulin Rose a reçu, en mai 2014, le prix de la Jeune Entreprise 2013 décerné
par la Fédération de la Vente Directe.
En tant que membre actif de la FVD, recevoir ce prix est une véritable consécration
et surtout une sublime mise en valeur de tous nos efforts réalisés au quotidien pour
développer un réseau de vente à domicile aux valeurs humaines et avec un sens
aigu de l’éthique.
La symbolique de ce prix est pour nous sans égale puisqu’elle offre une très belle
reconnaissance de notre univers lié au plaisir et à la féminité.

Grâce à ses Egéries VDI présentes sur tout le territoire, Au Moulin Rose
peut offrir à toutes les Femmes les services suivants :
La Pink Party
Véritable concentré de plaisir, la Pink Party est pour l’hôtesse et ses invitées,
l’excuse idéale pour se réunir et passer un moment inoubliable en découvrant des
produits géniaux et des conseils croustillants. Grâce à une méthode d’animation
sympathique et enrichissante, la Pink Party est un concept original et inimitable.
Le Diagnostic Plaisir
Parce qu’Au Moulin Rose a pour mission d’aider les Femmes à s’épanouir et à
se révéler, la marque a mis en place un service exclusif et totalement personnalisé
de Diagnostic Plaisir. Chaque Femme peut réaliser son Diagnostic Plaisir auprès
d’une Egérie de la marque afin d’analyser sa féminité, de mieux la comprendre et
de cibler les potentiels à faire évoluer afin d’être plus heureuse et plus épanouie.

Cette consécration, gage de sérieux, de dynamisme, de respect et d’innovation, est
donc la plus belle des récompenses pour nos Egéries mais également pour nos clientes
et clients, sans qui la Vie en Rose ne serait pas aussi belle !” Stéphanie Dias.

Prix du jury
“j’aime ma boîte” - 2016

Le RDV personnalisé
Pour les femmes pressées ou pour les plus timides, le RDV personnalisé est la
meilleure solution. Il permet d’adapter au mieux le conseil et d’offrir un service
optimal. Grâce au système de boutique individuelle personnalisée, il est également
possible de réaliser ces RDV à distance.
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Rose Day :
Gala national
annuel

Journées
Culot ’thé :
Ateliers cocooning
pour les femmes

PINK
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Showroom :
Lancement des
nouveautés

Pink Privilège :
Journée de rêve
pour Coachs

Rencontres
en région
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